
ISOTOPES DE CO2 ET O2 ATMOSPHERIQUES 

6.1 CONCENTRATIONS EN CO2 ATMOSPHERIQUE 

La concentration en CO2 de l’atmosphère s’exprime en pression partielle de CO2, PCO2,  ou en 
rapport de mélange CCO2, rapport de la quantité molaire de CO2 par m3 à la quantité molaire d’air 
par m3. Actuellement (AD 2000) la concentration en CO2 est d’environ 370 µmole/mole (en plus 
court: ppm) (CDIAC). Cette valeur est fortement élevée comparée aux conditions naturelles, du 
fait de la production anthropique massive issue de la combustion des hydrocarbures fossiles. Les 
mesures du rapport de mélange de CO2 dans les bulles d’air emprisonnées dans les calottes 
glaciaires ont montré que le rapport de mélange de CO2 à l’époque préindustrielle était d’environ 
275 ppm, avec une variabilité naturelle d’environ ± 5 ppm (Etheridge et al., 1996). 

Le carbone contenu dans le CO2 atmosphérique est étroitement relié aux autres réservoirs de 
carbone : le carbone dissous dans les océans, le carbone contenu dans les plantes terrestres, dans 
les sols, et enfin dans la croûte terrestre, appelée la lithosphère. Ce dernier réservoir est très 
grand, mais il interagit très lentement avec les autres compartiments, et ainsi, pour une échelle de 
temps de centaines d’années, il peut être négligé sans risque. L’échange entre les autres 
compartiments est rapide et intensif : au cours d’une seule année, environ 25% du carbone 
atmosphérique est échangé avec l’un ou l’autre des réservoirs. L’ensemble de ce système 
d’échange est appelé le cycle global du carbone. 

La concentration en CO2 atmosphérique est généralement donnée en rapport de mélange CO2, 
rapport des concentrations en CO2 et air (`~78% N2 + 21% O2 + ~1% Ar). La Fig.6.1 montre les 
résultats des mesures de concentration en CO2 atmosphérique sur une longue période, en trois 
endroits : Point Barrow (Alaska, 71°N) dans la région du Pôle Nord, Mauna Loa (Hawaii, 20°N) 
au centre de l’Océan pacifique et au Pôle Sud. On observe à la fois des différences et des 
similitudes. L’accroissement constant, observé sur les trois stations, constitue le phénomène le 
plus évident. Il est causé par les émissions issues de la combustion des hydrocarbures fossiles, et 
dans une moindre mesure, des changements d’utilisation des terres (principalement la 
déforestation). En regardant plus en détail, on peut  observer un faible gradient nord-sud. Ce 
gradient est du au fait que la grande majorité des émissions anthropiques se produisent dans 
l’hémisphère nord, et bien que le rapport atmosphérique soit très élevé (typiquement le temps de 
mélange nord-sud est de 1.5 ans) cet effet n’est pas complètement éliminé. 

 

 75



Chapitre 6 

 

Fig.6.1 Concentrations en CO2 atmosphérique (en rapport de mélange) pour trois stations (d’après 
Keeling et al. 1989; 1995). 

Le deuxième phénomène observé est le cycle saisonnier qui varie beaucoup entre les trois séries 
de mesures. Dans les hautes latitudes nord, on a de grandes étendues terrestres, et l’activité des 
plantes est fortement saisonnière. Dans les régions tropicales, la saisonnalité est beaucoup plus 
faible en relation avec l’absence de variation saisonnière de l’activité des plantes. En fait, la 
majeure partie du signal saisonnier encore observé à Mauna Loa est du au transfert 
atmosphérique des signaux plus élevé depuis le Nord.  

Dans l’extrême sud, on observe un très faible signal saisonnier, qui est en phase opposée au deux autres. 
C’est le signal saisonnier de l’hémisphère sud, qui est plus faible, dans la mesure où la majeure 
partie du haut hémisphère sud est soit couvert par l’océan, soit sans végétation. Le cycle global 
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du carbone jouit encore d’une attention croissante. L’augmentation anthropique du CO2  

atmosphérique est susceptible de provoquer des changements climatiques significatifs, et ceci est 
connu du public et des décideurs.  

Ainsi, l’effort scientifique s’est considérablement accru. A l’heure actuelle de nombreuses 
stations de mesure du CO2 existent à travers le monde (OMM), les plus importants programmes 
étant ceux du Scripps Institute of Oceanography, USA (Keeling et al., 1995, également de loin le 
plus précoce (Keeling, 1958)), NOAA, USA (Conway et al., 1994), et le CSIRO Australien 
(Francey et al., 1995). Ce qu’on appelle le « Intergovernmental Panel on Climate Change” 
(IPCC), un groupe de spécialistes scientifiques, rassemble les informations scientifiques, et 
publie régulièrement des rapports (pour une liste à jour, voir le site Internet de l’IPCC). Inspirée 
du dernier rapport IPCC (1995), la meilleure représentation du cycle global du carbone est 
indiquée sur la Fig.6.2. Les flux spécifiquement anthropiques sont listés dans le Tableau 6.1. 

 

Table 6.1 Bilan annuel moyen du carbone anthropique. Les sources de CO2, les fuites et le stockage 
dans l’atmosphère sont exprimées en GtC (= Pg ou 1015g de carbone) par an (valeurs issues 
du rapport  IPCC 2001). 

CO2 sources GtC 

(1)Emissions par la combustion des hydrocarbures fossiles 5.4 ± 0.3 

(2) Net Emissions from changes in land-use 1.7 ± 0.9 

Emissions anthropiques totales 7.1 ± 1.0 

Fuites en CO2  GtC 

(1) Restes dans l’atmosphère 3.3 ± 0.1 

(2) Assimilation par l’océan 1.9 ± 0.6 

(3) Assimilation par (Hémisph. Nord.) repousse de la forêt 
 +   fuites associées (assimilation par la  biosphère terrestre) 

1.9 ± 1.5 

Perte totale 7.1 

 

La concentration en carbone des réservoirs et des flux est exprimée en GtC (gigatones = billion 
de tonnes de carbone) ou en Pg (1015g) de carbone. La Fig.6.2 montre les “meilleures valeurs” 
pour les flux. Le Tableau 6.1 montre aussi les incertitudes. Comme on peut le voir, elles sont 
encore fortes pour les flux. Les valeurs les plus sures sont l’émission annuelle du CO2 des 
combustibles fossiles (approche statistique) et l’accroissement annuel du CO2 atmosphérique 
(mesures directes par les réseaux de mesure).  

Le fait que presque la moitié du carbone introduit dans l’atmosphère par la combustion des 
hydrocarbures est assimilé par les océans et la végétation continentale, pour autant que les 
influences anthropiques soient concernées, constitue l’élément le plus remarquable. La 
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répartition exacte entre ces deux types de pertes, de même que leur distribution régionale, sont 
encore fortement incertaines. Pour l’étude des relations océan-atmosphère et plantes terrestres -
atmosphère les isotopes du CO2 peuvent être utilisés. Plus récemment, une surveillance très 
sensible du rapport de mélange en O2 permet aussi d’aider à séparer les effets du continent des 
effets de l’océan. 

 

 

Fig.6.2 Représentation schématique du cycle global du carbone. Les nombres représentent les 
volumes de carbone des réservoirs et les flux en GtC ou Pg (valeurs tirés du rapport IPCC 
2001). Les valeurs entrée et sortie en CO2 sont données avec une hypothèse de croissance 
annuelle du CO2 atmosphérique de 3.3 GtC. 

6.2 ISOTOPES STABLES DU CARBONE DANS LE CO2 
ATMOSPHERIQUE  

La signature 13δ des différents composants du cycle global du carbone (voir Volume 1, 
Part.7.1.4) peut être utilisée pour mesurer l’importance des flux (annuels), et individualiser les 
différents processus. En particulier, l’échange de CO2 océan-atmosphère peut être séparé de 
l’échange continental, ainsi que de l’apport du combustible fossile. Le fractionnement réel lors 
de l’assimilation océanique est seulement d’environ –2‰, alors que la photosynthèse terrestre 
provoque un fractionnement de −17‰ (pour les plantes C3). Le Tableau 6.2 montre les valeurs 
13δ moyennes pour les différents composants du cycle global du carbone, ainsi que les 
fractionnements associés aux flux entre ces composants (voir Volume I pour plus de détails). Les 
potentialités de discrimination par le 13δ sont claires. Cependant, du fait de l’importance du 
réservoir atmosphérique, même les flux importants représentés sur la Fig.6.2 vont donner un 13δ  
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Fig.6.3  Résultats 13δ pour les mêmes échantillons de CO2  que ceux de la Fig.6.1. 

du CO2 atmosphérique très dilué. Ceci implique de fortes exigences sur l’exactitude des mesures 
13δ du CO2  atmosphérique. 

Néanmoins, un nombre de plus en plus important de stations  appuient la mesure du rapport de 
mélange de CO2 par des analyses du 13δ. La Fig.6.3 montre les mesures de 13δ tout au long de 
l’année pour les mêmes stations comme sur la Fig.6.1. 
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Tableau 6.2  Aperçu des principaux composants du cycle sous l’angle 13δ. Les cases grises indiquent les 
valeurs 13δ moyennes (en ‰), les éléments en diagonale donnent les valeurs du 
fractionnement 13C  (‰) pour un  flux provenant du composant de la colonne de gauche vers 
les autres. Les valeurs sont indicatives (cf. Volume I). 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) Atmosphère −8 −2 - −17 - - 

(2) Surface Océan (CID) −10 +1.5 0 - - - 

(3)  Océan Profond - 0 +1 - - - 

(4) Plantes terrestre (C3) 0 - - −25 < 0 - 

(5) Sols −2 ± 2 - - - −25 - 

(6) Combustible Fossile 0 - - - - −28 

 

Comme premier exemple  regardons de près la relation PCO2 − 13δ au cours des cycles 
saisonniers. Dans ce but nous devons, pour le moment, imposer des conditions de régime 
permanent sur l’ensemble des années en séparant le cycle saisonnier (moyen) et la tendance à 
l’augmentation des enregistrements CO2 et 13δ. Nous pouvons maintenant décrire la relation 
entre la PCO2 observée et le 

13δ par un mélange à deux composés (voir Volume I, Part. 4.3 et 7.1): 

  (6.1) addaddBkBkTT δCδCδC +=

dans lequel  CT, CBk et Cadd représentent la quantité totale  de CO2 (généralement exprimée en 
rapport de mélange), le bruit de fond et celle ajoutée, respectivement, et δ's leur valeurs 13δ 
respectives. Puisque bien sur: 

 addBkT CCC +=  (6.2) 

on peut facilement en déduire : 

 ( )[ ]AddBkBk
T

addT δδC
C
1δδ −+=  (6.3) 

Cette manière de présenter un mélange à deux composants est appelé un “Keeling plot” (d’après 
C.D. Keeling, 1958). Elle est couramment utilisée dans les recherches sur l’atmosphère : la 
qualité de l’ajustement linéaire indique si l’approximation à deux composants est valide, et dans 
ce cas, l’intersection de l’ajustement donne directement la valeur 13δ du composé ajouté. 

La Fig.6.4 montre ce genre de graphique, pour trois années différentes, pour l’enregistrement 13δ 
du Point Barrow. Dans cette optique, l’enregistrement montré sur la Fig.6.3 a été tout d’abord 
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soigneusement désorienté. Les résultats pour δadd, indiqués sur la figure, confirment que le cycle 
saisonnier au Point Barrow est du à l’activité des plantes.  

 

Fig.6.4 Le diagramme de Keeling pour trois années; à partir des enregistrements du Point Barrow 
(Figs.6.1 et 6.3). Les résultats pour le δadd  indiqué, confirment que le cycle saisonnier au 
Point Barrow est du à l’activité des plantes. Les différences entre les années ne sont pas 
significatives. 

 

La relation entre l’évolution de la PCO2 et 13δ observée n‘est pas simple. Les tendances à 
l’augmentation de la PCO2 et à la diminution de 13δ sont qualitativement compatibles avec 
l’apport continu de CO2 issu de la combustion du carbone fossile (Table 6.2). Toutefois, essayer 
de décrire leur relation sur la base d’un simple mélange donnent une valeur d’origine du 13δ, peu 
réaliste, d’environ −14‰ (ainsi qu’un mauvais ajustement). La cause de l’écart entre cette valeur 
et les valeurs 13δ des carbones fossiles est l’échange isotopique entre le CO2 atmosphérique et 
celui de l’océan qui tend à diluer dans une large mesure la signature des combustibles fossiles. 
La Biosphère terrestre n’a pas un tel comportement, car le réservoir de carbone ne se mélange 
pas comme dans l’océan: la plupart du CO2 utilisé pendant la période de croissance est restitué à 
l’atmosphère plus tard dans l’année, avec un  13δ identique. 

Evidemment cette atténuation de la signature ne rend pas les mesures sur le CO2 atmosphérique, 
inutiles; au contraire, dans la mesure où la signature 13δ du CO2 issu des combustibles fossiles est 
relativement bien connue, la relation entre l’évolution annuelle à long terme de 13δ et de la PCO2 

constitue une mesure intéressante à la fois pour la répartition de l’absorption par les océans et la 
Biosphère terrestre, et pour l’estimation des flux entrant et sortant annuellement de l’océan  
(Keeling et al., 1989; Tans et al., 1990; Ciais et al., 1995). 
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Un résumé des concentrations et des données 13δ, avec les changements actuels – valables au 
01/01/1990 est fourni par le Tableau 6.3. L’évolution de la PCO2 et de 13δ est représentée par: 

 PCO2 = C + (année − 1990)∆C 
 13δ    = D + (année − 1990)∆D 

ou 13δ    = D + (année − 1990)∆D/∆C 

Le tableau 6.3 montre seulement la tendance; les valeurs réelles de la PCO2 et de 13δ au cours de 
l’année doivent bien sur prendre en compte aussi la variation saisonnière (cf. Roeloffzen et al., 
1991). 

 

Table 6.3 Concentrations et compositions isotopiques du carbone du CO2 atmosphérique et 
modifications annuelles à trios stations, représentant plus ou moins les hautes et moyennes 
latitudes de l’hémisphère nord et de l’hémisphère sud (données PCO2 d’après C.D.Keeling, 
« Scripps Inst. of Oceanography, La Jolla, Cal. »; données isotopiques d’après le « Centre for 
Isotope Research of Groningen Univ., the Netherlands »). 

Valable pour
01/01/1990 

C 
(ppm) 

∆C 
(ppm/an) 

D 
(‰) 

∆D 
(‰/an) 

∆D/∆C 
(‰/ppm) 

Point Barrow 350 1.75 −7.9 −0.035 −0.012 

Mauna Loa 348 1.59 −7.7 −0.021 −0.013 

 Pôle Sud 346 1.49 −7.7 −0.024 −0.016 

 

6.3 ISOTOPES STABLES DE L’ OXYGENE DANS LE CO2 

ATMOSPHERIQUE 

La question de la signature 18δ du CO2 atmosphérique est fondamentalement différente de celle 
du 13δ. Cette différence est due à l’échange isotopique de l’oxygène qui intervient entre CO2  et 
l’eau (liquide) lors de la formation de l’acide carbonique (voir Volume I, Part. 7.2.2 et10.2.1). 
Cet effet entraîne la prépondérance de la signature 18δ à la fois de l’océan et des précipitations 
sur celle du CO2 atmosphérique.  

Un nombre croissant de réseaux de stations analyse aussi le 18δ du CO2 atmosphérique en 
routine. En fait, une analyse 13δ au spectromètre de masse  fournit également un résultat 18δ . 

Néanmoins, 18δ pose des problèmes expérimentaux supplémentaires (pour la précision de la 
mesure et la  calibration), du fait du risque d’un échange isotopique CO2−H2O qui peut intervenir 
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n’importe quand au cours du traitement de l’échantillon entre le moment de l’échantillonnage et 
son introduction dans le spectromètre de masse.  

La Fig.6.5 montre, pour les mêmes stations que précédemment, les signaux 18δ. L’observation la 
plus frappante est le fort gradient nord-sud gradient (cf. Fig.6.3). Si on considère le mélange 
intense dans l’atmosphère, on peut conclure qu’il doit y avoir des sources/pertes importantes 
pour les isotopes de l’oxygène, ou plutôt que la capacité d’échange isotopique CO2-H2O doit être 
très forte pour être capable de neutraliser le mélange atmosphérique de cette manière.   

 

Fig.6.5 Résultats 18δ pour le même lot d’échantillons de CO2 que sur les Figs.6.1 et 6.3. 

Cette forte capacité d’échange a déconcerté les chercheurs pendant des années, dans la mesure 
où l’échange isotopique CO2−H2O est un processus lent (voir Volume I, Part.10.2.1). La solution 
de ce problème se trouve dans l’enzyme anhydrase carbonée qui est présente dans les plantes, et 
pour une part aussi dans les sols. Sur trois molécules de CO2 qui entrent dans une feuille à 
travers les stomates seulement une est utilisée par la  photosynthèse. Les deux autres 
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s’équilibrent avec l’eau de la plante presque instantanément du fait de l’accélération du 
processus d’équilibre par l’anhydrase carbonée, mais retourne ensuite vers l’atmosphère sans 
avoir été réellement absorbée par la plante. Cependant, ce flux important influence seulement la 
signature 18δ du CO2 atmosphérique et n’a pas d’impact ni sur sa concentration ni sur son 13δ. 
Francey et Tans (1987) furent les premiers à décrire l’influence de cet effet sur le signal 
atmosphérique en 18δ, suivis quelques années plus tard par Farquhar et al. (1993) avec un modèle 
quantitatif plus correct.  

Généralement, cet échange isotopique stimulé par l’enzyme, associé à la signature saisonnière de 
l’eau des feuilles et des précipitations, explique à la fois le fort gradient global, et le cycle 
saisonnier prononcé, dans l’hémisphère nord (pour une discussion plus approfondie, voir: Ciais 
et Meijer, 1998). 

Le signal 18δ fournit des informations sur l’activité biologique au niveau du sol que ne donnent 
pas la PCO2 ou le 13δ, mais beaucoup d’autres informations (effets du fractionnement, distribution 
de 18δ des eaux souterraines, des précipitations et de la vapeur atmosphérique sur le globe) sont 
nécessaires pour extraire cette information. On doit au réseau GNIP (Global Network of Isotopes 
in Precipitation, voir Chapitre 3, ce Volume) d’avoir la plupart de ces informations disponibles. 
Les nombreux effets de fractionnement impliqués –en particulier la diffusion à travers le sol- 
sont plus problématiques. Néanmoins, de récents travaux de modélisation détaillés  (Ciais et al, 
1997a, 1997b) donnent des résultats prometteurs.  

6.4 RADIOCARBONE  DANS LE CO2 ATMOSPHERIQUE 

Comme indiqué dans le Volume I (Part.8.1) le 14C, isotope radioactif du carbone, (aussi appelé 
radiocarbone) apparaît naturellement. Sous conditions naturelles, les concentrations en 14C des 
différents réservoirs contenant du carbone sur la terre sont stables. Bien sur, en fonction de leur 
interaction avec le CO2 atmosphérique, ces valeurs stables varient entre virtuellement zéro 
(sédiments océaniques, combustible fossile) et la concentration 14C  atmosphérique (feuilles, 
matériel végétal jeune). Au vingtième siècle, deux effets anthropiques provoquent une situation 
de déséquilibre :  

1) La combustion de carburants fossiles produit du CO2 qui ne contient plus de 14C, du fait de 
l’âge ancien de ce matériel. Ce CO2 “mort” dilue le 14C dans l’atmosphère. Cet effet est appelé 
l’effet Suess (Suess, 1955). L’observation directe de cet effet Suess n’est pas possible, du fait du 
pic 14C thermonucléaire, décrit plus haut, qui le masque complètement à l’heure actuelle. 
Toutefois, les cernes des arbres de la période antérieure à 1950 ont archive la concentration en 
14C atmosphérique, et l’effet Suess peut être clairement démontré.  

2) Les tests sur la bombe thermonucléaire ont apporté une production supplémentaire 
considérable de 14C dans la troposphère et la stratosphère, ce qui a provoqué une forte et rapide 
augmentation du 14C dans le CO2 atmosphérique (jusqu’à un facteur 2 dans l’hémisphère nord au 
début des années 60). Après la fin de ces essais en 1963, la concentration en 14C a commencé à 
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diminuer de nouveau, du fait des échanges avec différents composants : le mélange entre les 
hémisphères nord et sud, le mélange avec la biosphère terrestre, et surtout, le mélange avec les 
océans. Le retour à l’équilibre est très lent du fait d’un lent mélange entre la surface et le fond 
des océans.  

 

 
Fig.6.6 Combinaison de l’effet Suess antérieur à 1950 et du pic thermonucléaire postérieur à 1960 

(noter les différentes échelles) (données 14C sur l’effet Suess d’après data Tans et al. (1979), 
De Jong, 1981 et Stuiver et Quay (1981); données relatives aux bombes nucléaires d’après 
Meijer et al. (1995) et Manning et al. (1990). 

 

La Fig.6.6 combine l’effet Suess antérieur à 1950 et le pic thermonucléaire (noter les différentes 
échelles).  A l’heure actuelle, la quantité de CO2 produite par la combustion du carbone fossile 
est environ 4 fois celle produite dans les années 1950. En extrapolant les mesures de l’effet  
Suess sur la Fig.6.6 on peut estimer que l’effet Suess total à l’heure actuelle doit être de -100‰ 
au total depuis l’époque préindustrielle, et qu’il augmente d’environ  -1.5‰ par an. 

Plusieurs réseaux suivent la concentration en 14C du CO2 atmosphérique à partir de plusieurs 
stations (Nydal and Lövseth, 1983; Manning et al., 1990; Meijer et al., 1995; Levin et al., 1995). 
Les différentes évolutions du signal (la pulsation du début des années 60, la longue décroissance 
du signal due à différents processus de mélange, l’effet Suess croissant, qui est masqué derrière 
la diminution du pic thermonucléaire, les variations saisonnières) apportent une information 
supplémentaire intéressante pour la recherché sur le cycle global du carbone. En particulier, la 
diminution 14C fournit une forte possibilité de validation des modèles sur le cycle du carbone. 

 85



Chapitre 6 

6.5 OXYGENE ATMOSPHERIQUE 

6.5.1  CONCENTRATION EN OXYGENE ATMOSPHERIQUE 

Au court des temps géologiques récents, la concentration en oxygène atmosphérique a été 
remarquablement. Sur une échelle de temps suffisamment courte pour que les processus 
d’altération à grande échelle puissent sans problème être négligés, la concentration en O2 est liée 
aux quantités de carbone oxydé et réduit dans le cycle global du carbone (voir 6.1). Cependant, 
la quantité d’O2 présent dans l’atmosphère (∼3×1019mol) est forte comparée à la quantité de 
carbone oxydé (∼3×1018mol) et surtout réduit (∼1018mol). Ainsi, même la combustion de tout le 
carbone réduit (i.e. l’ensemble de la biosphère et du combustible fossile) pourrait réduire la 
concentration en O2 atmosphérique de seulement 2-3%, comme indiqué par Broecker (1970). 

De petites variations de la concentration en oxygène atmosphérique peuvent encore se produire 
du fait de la variation saisonnière des processus d’oxydo-réduction dans le cycle global du 
carbone (Fig.6.1), mais ils seront de l’ordre du ppm. De même, l’augmentation progressive du 
CO2 atmosphérique liée aux combustibles fossiles peut s’accompagner d’une décroissance 
équivalente de la concentration en oxygène atmosphérique. Keeling (1988) a été le premier à 
développer une méthode suffisamment sensible pour mesurer ces petits effets sur la 
concentration en O2 de façon fiable et reproductible. Sa méthode reposait sur la mesure de 
l’index de réfraction de l’air. Quelques années plus tard, Bender et al. (1994) ont rendu la mesure 
plus facile en utilisant la Spectrométrie de Masse du rapport isotopique (SMRI)). Avec cette 
technique, le rapport  de O2 et N2 atmosphériques est mesuré pour un échantillon et un gaz 
référence, comme si ces molécules étaient chacune l’isotope de l’autre.  

L’intérêt de ces mesures, ajoutées aux analyses de la concentration en CO2 et de la composition 
isotopique est que les mesures de O2 séparent clairement les processus océaniques et 
continentaux. Pour les processus continentaux, les variations de la concentration en CO2 sont 
inversement proportionnelles à celle du O2 (avec comme coefficient, la stochiométrie de la 
combustion spécifique ou du processus de la photosynthèse). Les processus océanique, d’autre 
part, fournissent à l’atmosphère des signaux O2 et CO2 nettement différents pour trois raisons : 
O2 est simplement dissous dans l’eau jusqu’à un certain point, directement proportionnel à la 
pression partielle de O2 dans l’atmosphère (solubilité de O2 = 31.6mL/L d’eau à 25oC et 1atm). 
Par conséquent, tout processus produisant ou consommant de l’O2 dans l’eau, conduira 
immédiatement à fournir ou retirer de l’O2 au dessus de l’eau ; pour CO2 ce n’est pas le cas, du 
fait de l’équilibre de l’acide carbonique. 

1) La mise en solution des gaz est thermodépendante: plus la température est basse et plus le 
gaz se dissout; pour CO2, le cycle saisonnier de température est en opposition de phase avec 
la production de CO2 océanique, produisant de nouveau un effet modérateur lorsque CO2 est 
fourni ou pris à l’atmosphère; pour O2,  température et production sont en phase, renforçant 
ainsi le signal atmosphérique. 
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2) du fait de la combustion du carbone fossile, la concentration en CO2 atmosphérique est en 
déséquilibre avec celle de l’océan, ce dernier présentant un net déficit  (Table 6.1); bien sur, 
ce processus n’a pas de contrepartie en O2. 

La Fig.6.7 représente de manière simplifiée les mesures de CO2 et O2 sur une station de 
l’hémisphère nord et de l’hémisphère sud (d’après les données de Keeling et Shertz, 1992). Il 
apparaît clairement que dans l’hémisphère nord, où les processus continentaux dominent, les 
mesures de O2 et CO2 sont pour une large part opposées (à comparer avec la situation de Point 
Barrow, station sur laquelle on a montré à l’aide de 13δ (Fig.6.4) que le cycle saisonnier est du à 
l’activité des plantes). Dans l’hémisphère sud, où les processus océaniques dominent, il n’y a 
aucun cycle saisonnier en CO2 visible, mais on observe une forte saisonnalité pour O2. La 
différence entre les deux est liée aux arguments évoqués plus haut. 

Les mesures du rapport O2/N2 sont déjà pleinement utilisées pour l’évaluation globale du cycle 
du carbone, et également dans le tout dernier rapport  IPCC (IPCC 2001; Prentice et al., 2001). 
Pour plus de détails on peut se référer à R.F.Keeling et al., 1998; et Stephens et al., 1998. 

 

6.5.2 ISOTOPES DE L’OXYGENE ATMOSPHERIQUE 

La valeur 18δ de l’oxygène atmosphérique est très différente de celle de l’eau océanique. 
Kroopnick and Craig (1972) ont déterminé pour O2 atmosphérique, une valeur 18δ de +23.5‰ 
par rapport au VSMOW(eau), ce dernier ressemblant à la composition isotopique “moyenne” de 
l’eau océanique. Cette différence correspond à l’effet Dole (après sa découverte par  Malcolm 
Dole (Dole, 1935; Dole et al.,1954)). Il est du au bilan des effets du fractionnement isotopique de 
la photosynthèse et de la respiration. D’après Bender et al. (1994),  O2 produit au cours de la  
photosynthèse dans l’océan est isotopiquement pratiquement le même que celui de l’eau, de telle 
manière que  O2 avec 18δ (par rapport au VSMOW(eau)) ≈ 0‰ est libéré vers l’atmosphère. Les 
processus de consommation d’oxygène, cependant, sont caractérisés par un fractionnement 
moyen de O2 de l’air d’environ -18.9‰. Si la valeur 18δ de O2-air s’écrit 18δO2 –air , la valeur δ de 
O2 consommé est alors  (18δair-O2  –18.9) ‰. 
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Fig. 6.7 Esquisse des mesures de CO2 et O2 atmosphériques  pour une station des hémisphères nord  

(Alert, nord est du Canada) et sud (Cap Grim, Tasmanie) . Les courbes reposent sur les 
données de Keeling et Shertz (1992). L’échelle a été choisie pour que les courbes O2 et CO2 
soient concordantes avec des concentrations exprimées en mole. Pour les deux stations, la 
décroissance continue de l’Oxygène est visible, correspondant à un accroissement continu du 
CO2 (cf. Fig.6.1).  Pour les deux stations, O2 montre clairement un cycle saisonnier. Pour 
Alert, l’évolution de CO2 est pour une large part inversement proportionnelle à la courbe de 
O2, démontrant  la relative importance du signal terrestre sous cette latitude. A Cap Grim, 
CO2 ne montre aucune saisonnalité du tout (cf. Pôle Sud, fig 6.1), indiquant des cycles O2 
uniquement dus à des processus océaniques. 

 

Dans les plantes terrestres, 18δ de Ο2 issu de la photosynthèse est aussi principalement égal à 
celui de l’eau de la plante. Cette valeur de18δ est commandée par le cycle hydrologique global  et 
se trouve de plus enrichie de quelques ‰ par rapport à l’eau souterraine locale, du fait de 
l’évaporation. En faisant confiance à Farquhar et al. (1993), Bender et al. (1994), ont pris la 
valeur +4.4‰ comme 18δ moyen global pondéré de la photosynthèse. Pour la respiration 
(consommation d’O2), on utilise un fractionnement identique  à celui observé en milieu marin 
(18.0‰). La Fig.6.8 illustre le principal processus.  
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Fig.6.8 Illustration d’un modèle simple pour expliquer et quantifier l’effet Dole (d’après Bender et 

al., 1994). Pour l’oxygène, les photosynthèses marine et terrestre ne fractionnent pas, et 
ainsi, transmettent la valeur 18δ de leur eau environnante, i.e. respectivement l’eau océanique 
pour l’environnement marin (18δ = 0 ‰), et l’eau des plantes pour le continent, enrichie par 
évaporation. Dans les deux cas, la respiration fractionne avec des taux presque équivalents. 
Si on connaît les productivités relatives marine et terrestre, on peut calculer la valeur de 
18δO2-air  sur ce diagramme. 

 

Bender et al. (1994), en utilisant un rapport de 54:46, trouvent 18δO2-air = +20.8‰, 
significativement plus basse que la valeur réelle 23.5‰. Une explication possible pourrait être 
que le facteur le moins fiable de leur modèle, la valeur δ18O de l’eau des plantes, est pris trop 
faible. 

 

Pour étudier le cycle global du carbone, il est intéressant de traiter 18δO2-air à partir de ce modèle. 
Pour cela la connaissance des flots relatifs d’oxygène d’origines marine et terrestre est 
nécessaire. En utilisant un rapport 54:46 pour, respectivement, les activités terrestre et marine (à 
partir des modèles du cycle global du carbone), Bender et al. (1994) trouvent 18δO2-air égal à   
+20.8‰, en fait presque 3‰ trop faible. L’explication probable est qu’ils prennent en compte 
une valeur trop faible pour l’eau des plantes (un ajustement de cette valeur de 4.4 à 8.5‰ 
permettrait d’accorder le modèle de l’effet Dole avec la réalité.. Toutefois, ils envisagent aussi 
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d’autres effets plus faibles (tel qu’un enrichissement isotopique de l’O2 stratosphérique) comme 
possible cause d’erreur. 

En résumé, il est clair que la composition isotopique de l’oxygène atmosphérique dépend de 
plusieurs paramètres climatiques, tels que le cycle hydrologique (déterminant le  δ18O de l’eau 
des plantes) et le rapport entre l’activité photosynthétique marine et continentale. De même, bien 
sur, le 18δ  de l’oxygène atmosphérique dépend du 18δ de l’eau océanique. 

Les bulles de gaz recueillies dans les carottes de glace conservent, en principe, la composition de 
l’atmosphère terrestre des dernières centaines de milliers d’années. Récemment on a pu 
reconstituer l’effet Dole (ou plutôt la valeur de 18δO2-air) au cours des époques glaciaires (Bender 
et al., 1994; Malaize et al., 1999). De manière étonnante l‘effet Dole semble avoir été stable 
durant deux périodes glaciaires-interglaciaires, avec un intervalle  de variations de l’ordre de ± 
0.5‰, et il apparaît très difficile de distinguer les principaux effets qui peuvent augmenter ou 
diminuer l’effet Dole. Néanmoins, les données sur l’effet Dole imposent des contraintes 
importantes sur les modèles paléoclimatiques, en particulier si on considère le cycle 
hydrologique (Jouzel et al., 1994), et les photosynthèses marine et continentale.  

 

 

 

 

 

 90


	ISOTOPES DE CO2 ET O2 ATMOSPHERIQUES
	CONCENTRATIONS EN CO2 ATMOSPHERIQUE
	GtC
	GtC
	Perte totale



	ISOTOPES STABLES DU CARBONE DANS LE CO2 ATMOSPHERIQUE
	Valable pour
	C
	(C



	ISOTOPES STABLES DE L’ OXYGENE DANS LE CO2 ATMOSPHERIQUE
	RADIOCARBONE  DANS LE CO2 ATMOSPHERIQUE
	OXYGENE ATMOSPHERIQUE
	CONCENTRATION EN OXYGENE ATMOSPHERIQUE
	ISOTOPES DE L’OXYGENE ATMOSPHERIQUE




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


